
C'est une longue histoire oû s'imbriquent les questions des 
enfants et les passions des adultes . 
C'est une histoire qui peut intéresser car s'y mêlent tous les 
supports de communication qui se répondent 
et se complètent ... 

Un matin de février 1988, dans l'émiss ion de France-Cul ture 
Les chasseurs de son, des élèves du lycée français de Beyrouth 
parlent naturellement de leur vie tourmentée qu 'ils trouvent 
passionnante. 

Très touché par cet emegistrement, dès le lundi matin je le 
passe dans une classe de c inquième qui avait appri s à regarder 
et écouter le monde. 

Ils répondent par écrit ; ils intenogent en poésie et par téléma
tique d'autres enfants du monde, protégés, comme eux. 

Ils filment Duteil en vidéo et préparent les mêmes questions 
pour Ibrahim Souss, représen tant de l'OLP à Paris ... 

Ils rencontrent Boujenah, 
le j uif, et l'interrogent sur 
ces méchants Israéliens 
qui tuent les enfants 
palestiniens. 
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C'est cette longue histoire que je l'Ous Îlll'ite à décm11Tir maintenant. 

La discussion diffusée par radio est brève, 
intense, vraie sans agress ivité. Les en
fants libanais parlent de leur vécu et 
emploient des mots simples et justes. 
Les jeunes Français écoutent dans un 
silence religieux. 
On arrête la cassette; on discute; on 
rev ient en anière; on va chercher une 
carte, un dictionnaire .. . 
Les questions fusent. La vie est entrée 
dans la classe avec toute la chaleur du 
support sonore que l'on néglige trop au 
profit d' images impersonnelles et froides. 
Au cours suivant, Sébastien ropose une 
discussion pour répondre aux enfants 
libanais. Mais, elle tourne en rond : cer
tains élèves ne sont plus intéressés, d'au
tres, passionnés, veulent en savoir plus et 
comprendre, communiquer. .. 
Je propose une lettre où chacun exprime
ra, s'ille veut, ce qu'il a ressenti et donnera 
ses solutions. 

George.\ BELLOT 

Des messages télématiques sont lancés 
aux camarades allemands, anglais, aus
traliens. 
Poèmes et acrostiches sur la paix, la liber
té, la Palestine fleurissent entre enfants 
d'un monde surprotégé. Ils lisent les jour
naux, regardent la télé autrement. Ils 
comparent les actualités télévisées et se 
noient sous les informations diffusées par 
les technologies nouvelles. 
Je conseille, j 'informe, je me documente, 
je trie , je choisis en essayant de ne pas être 
(trop) partial, j 'évite de scolariser, de ré
cupérer, de trop systématiser, de couper 
cet enthousiasme. 
La multip licité des situations, la diversité 
des supports, les nombreuses activités de 
lecture, création, communication , finis
sent par concerner toute la classe. 

La liberté, c'est comme un pmfum 
de vigueur. 
Mais personne n'est vraiment libre 
defaire ce qu'il veut.ll faut tra
vailler, se dépêcher; la liberté est 
en train de s'effacer. 
La liberté, c'est comme les vacan
ces prolongées. 
Etre libre, c'est pouvoir s'exprimer 
et se faire entendre 
L'esclavage est terminé, la liberté 
est là. Ne la laissons pas passer. 
La liberté ne se conqu;ert pas sans 
se battre, sans espérer et sans 
atmer. 

Enfants de 6e et Se
Collège Lou-Vignarès - Vedène 

(Vaucluse) 
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Classe de Jean-Louis HENRY
Lycée de Beyrouth - Liban 

Une discussion d'adoléscents de Se et 4e 
sur leur vécu quotidien trop souvent ou
blié par des médias qui ne s'intéressent 
que trop au scandale. 

Une adolescente : 
Ici, au Liban, on mène une vie un peu 
bizarre. Il y a des jours où il y a laguerre : 
on vit dans la peur. Des choses affreuses 
se passent, comme des voitures piégées 
ou des bombardements. Et puis, il y a des 
enfants qui ont perdu leurs parents. 
Et ça nous dégoûte quand on montre à la 
télé des images vraiment touchantes. 
Mais enfin, il y a des jours où l'on vit en 
paix, où c'est calme, où on a une vie 
normale. 
C'est un peu avec notre chance qu'on vit 
ici parce que, d'un moment à l'autre, on 
peut mourir. Mais on essaie de ne pas y 
penser et de mener une vie normale. 

Une adolescente : 
Moi, j'habitais ce secteur de Beyrouth
Ouest avant de venir dans l'est. Je suis 
chrétienne et je vivais avec les musul-

Bonjour! 
Après avoir écouté votre cassette,je suis 
désespérée de savoir que des enfants de 
mon âge souffrent de la f?Uerre qui pour 
moi ne rime à rien. Vous devez vivre dans 
la peur et dans l'espoir que la f?Uerre 
cesse. 
Sur un passage de la cassette, une de vos 
camarades nous dit qu'elle ne veut pas 
quitter son pays. 
Elle a dans un sens raison. Mais, ne 
croyez-vous pas qu'elle serait mieux dans 
une autre ville en attendant que la f?Uerre 
s'arrête. 

Alexandra 

Berouth- 14 mai 1989 - Enfants se rendant à l 'école sous les bombardements 

mans. Nous étions très attachés les uns 
aux autres et ils ne sont pour rien dans 
cette guerre, pour qu'on les haïsse. 
Et pourtant on ne discutait pas de la 
guerre. 

Et, quandj'ai dû venir à L'est, j'étais très 
triste de quitter mes amis musulmans. 
J'avais dû quitter L'ouest à cause de cette 
foutue politique et, si c'est possible, je 
vais quitter l'est pour aller à l'ouest après ... 

Une adolescente : 
Avant, j'étais à l'ouest comme mon amie 
Milna. Il faut dire que, là-bas, je ne met
tais pas mon pied en dehors de la maison 
sauf pour aller à l'école. On vivait les 
stores fermés et on risquait notre peau 
quand on allait faire nos courses. 

D'après ce que j'ai retenu de vos paroles, 
vous n'avez pas trop d'espoir que Laguerre 
finisse un jour. Est-ce que je me trompe ? 
Mais on n'a jamais vu de guerres 
éternelles ... Pourquoi ne feriez-vous pas, 
vous, les e1~{ants, des manifestations dans 
les rues de votre ville, en disant que vous 
en avez assez de vivre en ayant peur de 
sortir, peur de jouer, peur de vivre . 

Sébastien 

J'admire aussi votre courage pour sur
monter les problèmes que vous vivez cha
que JOur. 
J'ai pensé que vous pourriez faire une 

Enfin, j'ai pu retrouver ma liberté. Ici, 
c'est très bien : la vie est plus ou moins 
normale quand il n'y a pas de bombarde
ments. 

Une adolescente : 
Je ne partirai pas d'ici parce que le Li
ban, c'est mon pays :je l'aime toujours et 
ne cesserai jamais de L'aimer. Je resterai 
là, même si mon école ferme, en attendant 
que tout se répare. 

Le professeur : 
Jusqu'à ce que tout s'écroule! 

L'adolescente : 
Non! Ça ne s'écroulera jamais! Je le 
sais et je vous Le dirai toujours ! 

sorte de révolution, en mettant des bad
ges sur vos habits, en écrivant sur des 
murs ou sur des affiches que vous en avez 
assez de la guerre .Maisj'ai sprtout pensé 
à un voyage en France. L'Etat pourrait 
vous payer le voyage et vous seriez invi
tés à passer vos vacances chez une fa
mille. De cette façon, vous pourriez dis
cuter avec des gens de votre entourage et 
trouver un moyen de résistance .Mais , 
pour cela, il faut que vous ouvriez les 
yeux aux gens en disant ce qui se passe 
réellement au Liban et en I sraël pour les 
jeunes. 

Carole 



Je comprends que vous dites que c'est 
votre pays et que vous l'aimez. Mais 
pourquoi ne partez-vous pas si vous en 
avez assez de la guerre. Si vous voulez la 
paix, battez-vous! 
Mais, pas avec des armes! Battez-vous 
avec le cœur, avec l'amour. 
Brandissez des pancartes d'enfants en 
paix et d'hommes se donnant la main. 
Dites très fort que tous les enfants ont 
droit au bonheur, qu'ils doivent vivre 
dans un pays où les fusils n'existent pas. 
Je pense qu'à vos yeux, votre pays est 
plus important que votre famille, que vos 
amis, que vos ji-ères et que vos sœurs. 
Vous avez plusieurs solutions. Soit vous 
faites la guerre et vous mourrez ; soit 
vous faites de la résistance pour aider 
votre pays ; soit vous êtes combattant 

C'est alors que Boujenah, le juif, passe à 
l'auditorium voisin du Thor. Il saurait 
certainement expliquer, lui, pourquoi les 
méchants i sraéliens tuent des enfants 
palestiniens dont les parents sont de dan
gereux terroristes. 

Deux volontaires lui écrivent et lui en
voient tout le travail de la classe et tous les 
échanges qui ont suivi. D'autres écrivent 
au directeur du théâtre pour lui demander 
deux places gratuites pour l'émission de 
radio Magnétonnerre. 

Les questions sont préparées, discutées : 
on va rencontrer la vie. Les enfants sont 
accompagnés de leurs parents.· lis assis
ten t au spectacle en tripotant le magnéto
phone caché dans un sac. 

Après le spectacle, une centaine de spec
tateurs et de vrais reporters veulent tout 
savoir de la vie intime de leur vedette. 
Aidés par les responsables du théâtre, les 
deux enfants se faufilent et doivent af
fronter les autres pour communiquer avec 
Michel Boujenah qui se souvient de la 
lettre et demande le silence et une écoute 
pour de graves questions. 

11 faut que le magnétophone démane, il 
faut que sorte la première question devant 
un public qui attend ses autographes, 
impatient. 

Tout s'est bien passé, tout a bien marché. 
Boujenah a répondu comme il a pu et a 
renvoyé plein de questions à la classe. 

non-violent ou vous partez loin essayer 
une autre vie. 
Enfin, je vous tire mon chapeau pour 
votre courage et votre moral et j'espère 
que vous aurez toujours l'espoir de con
naître la paix . 

x 
Aimez-vous votre pays au point de vous 
sacrifier pour lui ? 
Savez-vous pourquoi chez vous les hom
mes font la guerre ? 
Moi, je n'ai jamais su si la guerre était 
une passion ou une obligation. 
Si c'est une passion pour les hommes, je 
pense qu'ils ont tort car il y a bien d'autres 
moyens de distraction. 
Si c'est une obligation,je pense que, pour 
leur survie, ils doivent obéir. 

Le travail se poursuit ; l'équipe radio 
prépare la présentation du reportage ; les 
deux reporters font le script de l'interview 
pour le journal L'écho des cartables, 
réalisé par traitement de textes. 

Toutes les photos ont été ratées ou sont 
floues. Mais les recherches ont continué 
et d'autres rencontres ont eu lieu avec 
Yves Duteil, Ibrahim Souss et Steve 
Waning mais, cette fois, avec la vidéo en 
complément des autres supports. 

Je crois même que, pour les hommes, la 
guerre est une obligation. 
Pourquoi dites-vous : «Nous resterons 
guerriers au Liban» ? D'après moi, si 
vous ditez cela , c'est que vous aimez la 
guerre et que vous êtes nés avec l'idée de 
la faire. 

Philippe 

Je peux simplement vous dire qu'il ne faut 
pas perdre espoir. La bêtise est humaine 
et ce n'est pas à vous de résoudre ce 
problème. 
N'ayez pas honte de vos réactions car, 
moi aussi, j'essayerais de me révolter 
contre ces adultes qui ne pensent qu'à 
eux. 

Virginie 

Que pensez-vous de la situation en 
Israël où les Israéliens semblent deve
nir les méchants ? 

Je suis déchiré par ça. C'est injuste pour 
les Palestiniens et pour les Israéliens, 
pour les Ju(fs et pour les Arabes. Je ne 
suis pas là-bas, je n'ai pas d'éléments 
pour juger ce qui se passe. Je ne me fie 
pas du tout à la presse ni à la propagande 
d'un côté ou de l'autre. 

Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a 
maintenant soixante morts et c'est soixante 
morts de trop. 

Mais d'un côté, toutes les personnes tuées 
à cause du terrorisme en Israël, c'est 
aussi parce que les Israéliens sont mé
chants? 
Je fais partie des Juifs arabes et je suis 
déchiré par ça. Les Arabes ne sont pas 
mes ennemis mais, bien au contraire, mes 
amis. La preuve, c'est que, dans mes 
spectacles, il y a aussi bien une influence 
orientale que des influences occidentales 
ou du judaïsme. 

Tout est lié; je trouve tout ça complète
ment« fou ». 

Et puis, qu'est-ce que tu veux que je te 
dise ? Je suis un clown, non ? 

Recueilli par Hélène et Carole 
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Quand j'ai composé la chanson Les en
fants du monde entier j'ai surtout pensé, 
à l'époque, aux enfants immigrés. Mais, 
ce qu'il faut, c'est que les chansons que 
l'on compose puissent véhiculer des thè
mes de souffrance et d'espoir qui soient 
communs à des gens de civilisations dif
f érentes. 
C'est l'intention sous-jacente à la chan
son, intention que les gens J'econnaissent 
et partagent. C'est cela qui contribue à 
façonner une opinion publique qui pour
ra avoir un impact politique. 
Il faut admettre que les hommes sont tous 
inégaux, dijjùents les uns des autres et 
cela n'implique aucune supériorité des 
uns sur fes autres. 
La reconnaissance de ces différences est 
un préalable indispensable à la tolérance 
et à la paix. 
Il faut que Les hommes et les nations, non 
seulement se tolèrent comme étant d~ffé
rents, mais il faut qu'ils se rendent compte 
que chacun devra trouver à s'enrichir de 
ces différences mêmes. 
Si j'étais le Maître de la Terre, je me 
refuserais d'imposer mon point de vue 
mais j'essaierais de collaborer et de 
comprendre les perspectives des autres. 

Questions d'un élève de Lou Vignarès : 

Comment participer à la construction 
d'une société où existerait le droit à la 
différence ? 
Je pense qu 'avant de vouloir transformer 
les autres, chacun doit d'abord faire un 
effort sur lui-même pour mieux se con
naître et pour être plus utile à la société. 
Par exemple, je sui s d'un naturel coléri
que et coléreux. Mais, je me suis rendu 
compte que la colère était mauvaise con
seillère dans les rapports humains. Auss i, 
j'ai essayé de mieux me contrôler. Tra
vailler sur soi, c'est la façon la plus effi 
cace de permettre aux hommes de sc 
rapprocher. Mais, il faut que chacun fasse 
ce travail. 

Comment expliquez-vous l'engagement 
le plus fréquent et le plus actif des 
artistes aux côtés des minorités ? 
Les artistes, sous la forme et par le moyen 
de techniques picturales, poétiques, vo
r:ales ou scripturales, véhiculent symbo
liquement leurs émotions, des émotions 
que d'autres pourront revivre et partager. 
Même s'ils ne s'engagent pas directement 
dans un parti politique, ils ont un rôle 
important dans l'évolution des idées. 
En vieillissant, je me suis rendu compte 
qu 'il ne faut pas perdre le côté enfantin de 
notre personnalité. Je suis resté enfant 
moi-même et c'est pourquoi j 'aime 
m'adresser aux enfants. C'est le côté en
fant des adultes qui m'intéresse. 

Yves Duteil reconnaît qu'il 
existera hélas toujours plus 
ou moins une certaine dose 
de mal dans le monde mais 
il n'est pas petmis aux 
hommes de désespérer. Il 
faut espérer, envers et 
contre tout, c'est le rôle du 
chanteur-poète. 
Le chanteur est celui qui 
lance l'espoir. Si on déses
père, on ne peut rien réussir. 
Yves Duteil insiste sur 
cette idée profonde selon 
nous, à savoir qu'on peut dé
truire par hasard mais qu'on 
ne peut tien construire en 
laissant les choses au ha
sard . 
Toute construction suppose 
volonté, espoir, re fus de la 
fatalité. C'est une véritable 
déclaration de foi en l'huma
nité qu'Yves Duteil veut 
faire partager aux enfants 
qui sont l'espoir et l'avenir 
du monde. 


